COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La fibre optique pour TOUTES les entreprises, c’est pour quand ?
L’accès à l’internet très haut débit, par Fibre Optique devrait être accessible à toutes les entreprises ! Sans accès haut débit,
l’entreprise ne peut accéder dans de bonnes conditions à des services essentiels à sa croissance économique comme les outils
hébergés de Cloud Computing (Virtualisation des postes de travail, serveur virtualisé, applications hébergées), la sécurisation
de ses données, ni même l’externalisation de son infrastructure informatique dans un Datacenter…
Accéder à une bonne connexion internet est aujourd’hui aussi important pour une entreprise que l’accès à l’électricité, à l’eau
ou au réseau routier. Si l’accès au très haut débit était il y a quelques années une forme de confort, à l’heure actuelle c’est un
véritable enjeu économique.
En 2015, le député socialiste Jean Launay, président de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et des Communications Electroniques (CSSPPCE) et du Comité national de l’eau, exprimait ce point de vue :

L’ADSL est la connexion Internet la plus classique, moyen de communication simple et pratique,
« Les hommes se sont installés près des points d’eau, source de vie. Les tribus se sont installées près des lacs, sources de sécuà moindre
coût, répondant aux besoins des entreprises qui n’ont pas de dépendance stratégique
rité, les villages au bord des rivières, source de développement durable. Progressivement, les villes ont crû avec les cours d’eau.
vis-à-vis
d’Internet.
Et vous connaissez
la suite : Lutèce est devenu Paris. L’importance de l’eau a fait des villes comme Nantes, Toulouse, Bordeaux
ou Lyon. Et ce qui est vrai pour l’accès à l’eau l’est aussi pour l’accès à l’Internet. Pour le très haut débit, ce sera la même évolution. Les populations se concentreront là où il est disponible. »

Une entreprise qui en 2016 ne peut pas accéder à la Fibre optique est clairement dans une situation de faiblesse. On la prive de
toute la modernité dont elle a besoin pour se développer.
De même que l’on peut parler de fracture numérique chez les particuliers, entre les citadins et les foyers isolés vivants à la campagne et n’ayant pas de liaison internet, on peut parler de fracture numérique dans le paysage des entreprises. Une entreprise
située dans une mégapole et une entreprise située dans une ville de province ne jouent pas à armes égales.
Concrètement : une entreprise parisienne dispose d’une offre Internet Fibre optique 1GIGA à 150€ par mois, quand une entreprise rennaise se la voit proposer (ou pas !) entre 500 et 800 euros / mois….
C’est en partant de ce constat alarmant que Bretagne Télécom, Opérateur Cloud et intégrateur de services IP a décidé de jeter
un pavé dans la marre et d’amorcer la démocratisation de l’accès à la Fibre optique en commençant par les entreprises de la
ville de Rennes.

« Clairement, annonce Arnaud Meignan, Directeur général de Bretagne Télécom, nous mettons aujourd’hui à disposition des entreprises
une large gamme de services hébergés en mesure de doper leur croissance, et qui plus est de réduire significativement les charges liées
à leurs investissements informatiques. Aujourd’hui, nous rencontrons trop d’entreprises qui nous interrogent sur des solutions et souhaiteraient souscrire à nos services, mais qui sont freinées dans leur démarche par les questions de liaisons internet… Les coûts d’accès
sont trop élevés et les immobilisent dans leur décision. Aussi il nous est apparu nécessaire de trouver des solutions pour remédier à ce
frein économique partagé !»

Bretagne Télécom lance une offre Internet Haut Débit à bas coût à destination des entreprises rennaises. En cassant les prix
de son abonnement internet 1 GIGA par Fibre optique, l’opérateur breton affirme sa volonté de démocratiser l’accès à l’internet très haut débit auprès des entreprises de la ville de Rennes. Cette offre commerciale à destination des professionnels, très
avantageuse et sans limite de débit, a comme objectif de permettre à ces sociétés d’accéder à des services hébergés à forte
valeur ajoutée comme l’externalisation des infrastructures IT ou le Cloud Computing.

« Nous pensons, explique Nicolas Boittin, PDG de Bretagne Télécom, que de trop nombreuses entreprises du bassin rennais ayant en projet
l’externalisation de leur infrastructure IT ou l’usage de services Cloud pour booster leur productivité, sont freinées par ces questions de débit
et les coûts élevés des abonnements mensuels. En démocratisant l’accès à la fibre optique des entreprises par cette offre à bas coût, nous
leur ouvrons des perspectives de développement importantes. »
Le très haut débit internet offre de nombreux avantages : un débit stable, une connexion ininterrompue, une qualité de flux très
supérieure, des transferts quasi-instantanés. Il devient incontournable pour les professionnels qui, tout comme les particuliers
recherchent les offres Haut débit avec le meilleur rapport qualité/prix.
Nécessaire à leur développement, le Très Haut Débit par Fibre optique, véritable saut technologique, est un facteur clé de compétitivité et de croissance économique dont il est difficile de se passer pour rester concurrentiel.
Grâce à une solution réseau innovante mise en place par ses équipes d’ingénieurs, Bretagne Télécom propose un accès Très Haut
Débit à 1 GIGABIT à partir de 150€ / Mois. Un tarif ultra compétitif que l’opérateur breton est le premier à proposer. Des centaines
d’entreprises sont d’ores et déjà éligibles.
La demande en débit explose dans les entreprises compte tenu de l’utilisation exponentielle du Cloud. La fibre optique est la
meilleure réponse à cette demande et elle reste souvent trop onéreuse pour les petites entreprises, tandis que les liens SDSL
n’apportent pas toujours les débits suffisants. Ce ne sera en tout cas plus un problème pour les entreprises basées à Rennes, qui
peuvent désormais bénéficier d’une offre de fibre optique au meilleur rapport débit/prix. Bretagne Télécom a déjà séduit des dizaines d’entreprises.
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